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Le Frac débute une collaboration de trois années avec le centre
d’art du Domaine de Fontenille et présentera régulièrement
artistes invités et œuvres de sa collection. Dominique Castell
inaugure ce partenariat avec une série de dessins et l’œuvre
L’impossible motif, acquise en 2016 par le Frac.
Lors d’une résidence initiée par l’association voyons voir |
art contemporain et territoire, Dominique Castell a affronté
la Sainte-Victoire qu’elle ne cesse d’arpenter pour mieux
l’inventer. C’est l’expérience commune de l’éveil toujours
recommencé à laquelle nous invite Dominique Castell ; rien
n’est plus simple, plus difficile à saisir. Alors elle marche,
traverse, rebrousse, avance, s’arrête, revient sur les mêmes
lieux : elle est en chemin, elle travaille dans le temps avant
d’être requise par l’espace. Aux aguets, oui mais sans aucun
geste de traque. Faire corps avec les pierres, la forêt, les arbres,
le chant des oiseaux, saisir la lumière changeante, anticiper
les nuages, scruter l’horizon. Ausculter la Sainte-Victoire de
l’intérieur devient alors un exercice qui lie la marche et la
pensée. Derrière cette apparente simplicité du geste se révèle
la nature complexe des œuvres de Dominique Castell. Ces
tracés se dérobent à la description objective et nous convient à
une autre forme d’appropriation.
Extrait du livre Géodésir de Dominique Castell publié aux éditions
Fabrique sensible.
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